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mercredi 17 septembre 2014 

Synthèse du marché 

Marchés internationaux 

La place casablancaise clôture la séance du jour sur une note positive. En effet, le MASI a augmenté de 0.64% à 9 902.27 points tandis que le FTSE 

15 s’est apprécié de 0.57% à 9 447 points. Par ailleurs, la capitalisation boursière de la place totalise 487.61 Md MAD, soit une performance 

quotidienne de 0.51%. 

 

La volumétrie de la journée s’affiche à 61.49 MMAD sur le marché global. Notons que  sur le marché central, les échanges sur ATTIJARIWAFA BANK,  

MAROC TELECOM et BMCE BANK, ont représenté 66.33% du volume avec des flux respectifs de 19.8 MMAD, 10.7 MMAD et 10.3 MMAD.  

 

Concernant les plus fortes hausses de la journée, nous relevons le 

bon comportement des valeurs suivantes : CARTIER SAADA et 

MAGHREBAIL qui ont enregistré une progression de 5.91% et 

5.71% à 19.70 MAD et 740 MAD respectivement, suivies de 

SAHAM ASSURANCE avec une progression de 5.50% à 1 055 

MAD et enfin MED PAPER avec une hausse de 2.67% à 42.30 

MAD. 

Les variations à la baisse, quant à elles, ont concerné les valeurs : 

SONASID et STROC INDUSTRIE qui ont perdu 3.47% et 2.82% 

respectivement à 1 168 MAD et 165.20 MAD, suivies par LYDEC 

qui a reculé de 2.75% à 346.20 MAD et enfin CGI qui a perdu 

2.40% à 708.60 MAD.  

 

Wall Street a ouvert autour de l'équilibre mercredi, prudente avant une 

décision de politique monétaire aux Etats-Unis dans la journée et 

digérant un indicateur inattendu sur le niveau d'inflation dans le pays: 

le Dow Jones prenait 0,14 et le Nasdaq 0,06%. 

La Bourse de Paris restait orientée à la hausse mercredi après-midi 

(+0,58%), après plusieurs séances de baisse, alors que les 

investisseurs attendaient les conclusions d'une réunion de politique 

monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed). 

Source : SIX Financial Information 

Volume (MMAD) %

Marché Central 61,49 100,00%

Marché de Blocs 0,00 0,00%

Marché Global 61,49 100,00%

VOLUME DU MARCHE ACTIONS

Valeur Cours Var.%
Titres 

échangés
PER 13e

CARTIER SAADA 19,70 5,91% 159 17,91

MAGHREBAIL 740,00 5,71% 2 10,53

SAHAM ASSURANCE 1 055,00 5,50% 64 14,73

MED PAPER 42,30 2,67% 7873 NS

SONASID 1 168,00 3,47% 4 34,97

STROC INDUSTRIE 165,20 2,82% 17 NS

LYDEC 346,20 2,75% 843 9,46

CGI 708,60 2,40% 581 23,70

PRINCIPALES VARIATIONS DU JOUR

Indice Dernier Var % Var YtD %

CAC 40 4 435 0,58% 3,2%

DAX 30 9 671 0,39% 1,2%

DOW JONES 30 17 165 0,19% 3,5%

NASDAQ 4 559 0,13% 9,2%

HANG SENG 24 376 1,00% 4,6%

NIKKEI 15 889 -0,14% -2,5%

INDICES INTERNATIONAUX

Quotidienne Annuelle

MASI 9 902,27 0,64% 8,65%

MADEX 8 099,94 0,69% 9,19%

FTSE CSE 15 9 447,00 0,57% 7,08%

FTSE CSE All 8 502,87 0,64% 9,56%

Capi. (Md MAD) 487,61 0,51% 8,09%

PERFORMANCE DU MARCHE

Indice Valeur
Performance

Volume (MMAD) %

ATTIJARI 19,8 32,2%

MAROC TELECOM 10,7 17,3%

BMCE 10,3 16,8%

TOTAL 40,79 66,33%

PRINCIPALES TRANSACTIONS DU JOUR
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Sur le plan international:  

 

Europe: Le marché confirme son rebond 

Les ventes de voitures neuves dans l'Union européenne ont augmenté de 5,6% en juillet et de 2,1% en août, leur 

onzième et douzième mois consécutif de progression, a annoncé mercredi l'Association des constructeurs européens 

d'automobiles (ACEA). Sur les huit premiers mois de l'année, le marché automobile de l'UE est en hausse de 6,0% 

par rapport à la période correspondante de 2013, avec 8.336.159 immatriculations. L'Espagne (+16,4%) affiche la 

meilleure performance sur la période, suivie de la Grande-Bretagne (+10,1%), l'Italie (+3,5%), l'Allemagne (+2,6%) 

et la France (+1,6%). 

Source : Le Figaro 

 

Sur le plan national: 

 

Société Générale : Lancement de la filiale SG-ATS 

Le groupe Société Générale, à travers sa banque de financement et d’investissement, crée au Maroc, une filiale de 

recherche et développement pour ses activités de marchés, baptisée Société Générale Africa Technologies & Services 

et qui a obtenu le statut Casablanca Finance City (CFC). Basée à Casablanca, cette filiale est constituée d’une équipe 

d’ingénieurs qui vient compléter le dispositif de R&D pour les activités de marchés de Société Générale, composé 

d’équipes basées à Paris, Londres, New-York et Hong-Kong. 

Source : Le Matin 

 

BCP : Gros prêt en devises 

Le groupe BCP devrait lancer une opération internationale d’envergure, matérialisée par un prêt en devises destiné à 

la PME marocaine. La levée de fonds réalisée auprès de plusieurs pays à des conditions préférentielles, pour une 

durée d’un an, renouvelable sur trois ans, dépasserait les 220 M$.  

Source : L’Economiste 

 

Mediaco Maroc : Dépôt d’une offre publique de retrait  

Le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) porte à la connaissance du public que la société Afrique 

Levage a déposé auprès du CDVM, en date du 11 septembre 2014, un projet d’offre publique de retrait visant les 

titres MEDIACO MAROC. En conséquence de ce dépôt, le CDVM a demandé à la Bourse de Casablanca de procéder à 

la suspension de la cotation des titres MEDIACO MAROC à partir du 12 septembre 2014. Ce projet d’offre publique de 

retrait porte sur les titres MEDIACO MAROC non détenus par Afrique Levage. A l’issue de cette offre, MEDIACO 

MAROC a l’intention de demander sa radiation de la Bourse de Casablanca. 

Source : Communiqué CDVM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos marchés et secteurs 
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Données fondamentales 
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AVERTISSEMENT 

Le présent document a été établi par le département Analyse & Recherche et publié par SOGECAPITAL BOURSE 

conformément aux dispositions réglementaires en la matière visant à promouvoir l’indépendance de jugement 

des analystes financiers. 

Ce document d’information s’adresse aux investisseurs avertis aux risques liés aux investissements en bourse. Il 

est communiqué à titre indicatif et ne saurait être assimilé à un quelconque conseil. Il ne constitue en aucun cas 

une incitation à l’investissement en bourse. La responsabilité de SOGECAPITAL BOURSE et de ses analystes ne 

saurait en aucun cas être engagée en cas d’utilisation par les investisseurs avertis des informations publiées 

dans le présent document. SOGECAPITAL BOURSE ne saurait être tenue pour responsable des pertes 

financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans le présent 

document. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées 

par le département Analyse & Recherche. Malgré l’observation de la diligence requise pour s’assurer de 

l’exactitude des informations au moment de leur publication, SOGECAPITAL BOURSE n’est pas en mesure de 

garantir ni leur véracité ni leur exhaustivité. Ce document exprime l’opinion de SOGECAPITAL BOURSE et peut 

être modifié sans préavis dans la mesure où les informations peuvent être influencées par les aléas des marchés 

financiers. Les performances passées et simulées ne garantissent pas les performances futures. 

SOGECAPITAL BOURSE a mis en place des procédures appropriées de séparation des activités « Muraille de 

Chine » visant en particulier à prévenir les conflits d’intérêt entre ses activités d’Analyse & Recherche et ses 

autres activités et à garantir l’indépendance de ses analystes financiers. 

Le présent document est la propriété de SOGECAPITAL BOURSE, il est strictement interdit de le reproduire 

globalement ou en partie ou de le diffuser à des tiers sans l’accord préalable de SOGECAPITAL BOURSE. Ce 

document ne peut être distribué que par SOGECAPITAL BOURSE, Société Générale Marocaine de Banques ou 

une de ses filiales. Ni SOGECAPITAL BOURSE ou ses analystes financiers, ni la Société Générale Marocaine des 

Banques, ne sauraient être responsables des pertes directes ou indirectes résultant de l’utilisation de ce 

document et de son contenu. 

 


